APPEL À COMMUNICATIONS
Journée d’étude des doctorant·e·s de l’École doctorale TESC
Vendredi 25 février 2022 – Maison de la Recherche amphi F417
Comme chaque année, la journée d’étude des doctorant·e·s de l’École doctorale TESC
est organisée afin d’encourager les discussions interdisciplinaires et d’initier des dynamiques
transversales aux différents laboratoires qui composent l’ED. Après deux années universitaires
perturbées par la pandémie de COVID-19, les élu·e·s doctorant·e·s de l’ED sont ravi·e·s de
renouer avec le campus en proposant une journée d’étude autour de la notion de :

« Contact(s) »
Ce thème se veut large et pluridisciplinaire, et sera entendu dans toutes ses acceptions.
Les communications attendues pourront présenter aussi bien des avancements ou résultats des
travaux de thèse, que des questionnements et réflexions méthodologiques, ainsi que de
nouveaux projets de recherche encore en construction.
En premier lieu, "Contact(s)" pourra être envisagé dans le sens physique du terme, c'est-àdire comme l'action d'un corps animé (humain, animal, végétal) ou d'un corps inanimé (objet,
matière minérale) en touchant un autre :
o comment l'intimité physique entre deux entités se crée-t-elle ? Par quoi se caractérise-telle ? Quelles peuvent être ses conséquences ?
o à partir de quel moment un "Contact" (temps court) devient-il une rencontre (temps
long) ? Peut-on définir des limites à ce(s) "Contact(s)" ? Quel rôle joue le temps dans
un/des Contact(s) ?
En second lieu, "Contact(s)" pourra être considéré dans sa dimension sociale. Il s'agira alors
de réfléchir aux liens immatériels permettant de faire interagir un/des individu(s) avec le
monde qui le ou les entoure :
o contacts culturels, économiques, politiques, artistiques, historiques, etc.
o comment les relations ou contacts entre différents groupes sociaux, objets, matières,
animaux ou végétaux se traduisent-ils dans votre recherche ?
o comment un ou des contact(s) peuvent bousculer ou re-configurer des évènements et
temps sociaux ?
En troisième et dernier lieu, "Contact(s)" pourra être traité dans une perspective
méthodologique et ou épistémologique, soit :
o comment les relations au terrain (personnes, sources, lieux, matériaux, etc.) sont créées,
entretenues et/ou modifiées
o comment ces mêmes relations peuvent avoir des effets sur la/le chercheur·e
(moralement, physiquement, etc.) ou sur la recherche (redirection méthodologique ou
théorique par exemple)
o comment évaluer la pertinence ou d'adéquation d'un cadre théorique/méthodologique
avec son sujet de recherche ? Pourquoi choisir d'établir ce contact méthodologique avec
cet objet d'étude ? Quels peuvent-être les liens entre deux cadres théoriques au sein de
son travail de thèse ? Et pourquoi les associer ou les dissocier ?
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Il s'agira de questionner la notion de "contact(s)" dans une logique pluridisciplinaire et
transdisciplinaire s'inscrivant pour autant dans un même contexte, celui d'une recherche
doctorale en cours peu importe son terme. Malgré des disciplines diverses et une diversité
d'objets d'études, les questionnements soulevés ici répondent à des questions qui se posent à
tou·te·s les jeunes chercheur·e·s.
Chaque doctorant·e·s, de la première à la dernière année de thèse ou ayant soutenu
récemment, peut soumettre une communication répondant aux pistes soulevées plus haut ou
proposer de nouvelles problématiques, qui seront bienvenues. Au-delà d’un moment d’échange
entre jeunes chercheur·e·s, ce temps peut constituer une première expérience de communication
publique et/ou familiariser chacun·e à l’exercice, le tout dans un cadre bienveillant.
Les communications prendront la forme d’une présentation orale d’une vingtaine de
minutes maximum en français, avec ou sans support, et auront lieu le vendredi 25 février 2022
dans l’amphithéâtre F417 de la Maison de la Recherche. Une retransmission sera également
organisée sur Zoom. Les propositions, d’une longueur de 300 mots maximum, doivent être
accompagnées d’une brève présentation biographique (sujet de recherche, année de thèse,
direction de thèse, laboratoire de rattachement) et seront envoyées à l’adresse mail elusdoctorants-tesc@univ-tlse2.fr avant le 07 janvier 2022 via le formulaire transmis. Elles
seront étudiées par le comité d’organisation composé des élu·e·s doctorant·e·s de l’ED TESC
et une réponse sera donnée aux propositions à la mi-janvier 2022.

